
Module complémentaire 
possible : « Quel(s) jeu(x) 
pour quel(s) trouble(s) ? » 

 

DOMAINE DE LA FORMATION 
L’Accompagnement de l’enfant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Public et prérequis : 
Personnels des EAJE, Assistantes Maternelles 
Toute personne ayant une expérience dans l’action éducative auprès de jeunes enfants 
 
Modalités 
Durée : 2 jours, soit 14 heures   
Dates : 6 et 13 décembre 2022 (METZ 57) ou 15 et 22 novembre 2022 (HEILLECOURT 
54) 
Tarifs :  395 € - Déjeuners compris / Plan de développement des compétences 
  270 € - Déjeuners compris / Prise en charge individuelle 

Intitulé de la 
Formation

• Le jeune enfant et le jeu

Moyens 
pédagogiques

Mises en situation

Elaboration d’une fiche d’activités 
par âge

Classer les jeux et jouets

Fabriquer un jouet

Travaux autour de l’aménagement 
de l’espace

Exercice de classification

Vidéos

Etudes de situations éducatives

•Créer un environnement sécurisant et stimulant pour
répondre au besoin de jouer de l’enfant

Objectif général

•Mener une réflexion autour des besoins fondamentaux
de l’enfant

•Développer des capacités d’observation et d’écoute pour
définir ces besoins

•Définir la posture de l’adulte dans le jeu

•Créer un environnement sécurisant et stimulant

•Permettre le déploiement du jeu dans un environnement
sécurisant et stimulant

•Identifier les composantes du jeu

•Proposer des supports de jeu pertinents

•Construire un accompagnement du jeu libre et du jeu
dirigé

•Accompagner la créativité de l’enfant

Objectifs détaillés

Intervenante 
Aurore BERNHARDT 
 
Educatrice de Jeunes Enfants 
Directrice Adjointe de crèche 

- Identifier les besoins fondamentaux de
l’enfant

- Savoir repérer les caractéristiques du
jeu

- Le besoin de rythme de l’enfant
- L’environnement sécure propice au

déploiement du jeu
- La classification des jeux
- L’observation, outil de base à

l’accompagnement
- Le plaisir de jouer
- Le jeu support de communication et de

langage
- Le jeu support de socialisation
- L’activité libre et autonome de l’enfant
- Le jeu dirigé

Contenus

Type 
d'Evaluation

Questionnaire écrit 
d’évaluation remis 
en fin de formation

Validation du niveau 
d’acquisition par le 

formateur sur 
l’attestation de fin 

de formation

Prise de parole 
intermédiaire pour 

évaluer la 
dynamique de 
travail et les 

échanges


